Communiqué
Nîmes, le 09 octobre 2015

« Les mardis de la santé »
Conférence santé - Carré d’Art
« Être âgé en 2015 : quelles prises en charge ? » par le Pr Benoît de Wazières
Le mardi 13 octobre 2015 à 14 h 30 / Entrée libre et gratuite
Les conférences santé du Carré d’Art sont organisées par le Pôle Promotion Santé de la Ville, en
partenariat avec le CHU de Nîmes. Ce mardi, le Pr Benoît de Wazières, chef du pôle de Gérontologie
du CHU de Nîmes, réalisera une présentation dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale
des retraités et des personnes âgées.
À l’aune de l’évolution démographique de notre région où le nombre de personnes âgées s’accroît, le
Pr Benoît de Wazières abordera la thématique des enjeux de leur prise en charge au regard du contexte
économique actuel. Enjeux sociaux, structures d’aval, filières sanitaires, maintien à domicile… son
intervention s’orientera ensuite sur le(s) parcours de la personne âgée.
Un focus sera également réalisé sur le plan national « Bien vieillir » qui propose différentes étapes pour
un « vieillissement réussi » tant du point de vue de la santé individuelle que des relations sociales.
Enfin, dans un monde où les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans le domaine de
la santé, le Pr de Wazières fera un tour d’horizon sur les « gérontotechnologies » et les objets
connectés.
Les prochains rendez-vous :
- 15 octobre 2015
"Vieillir, oui, mais en bonne santé et autonome : Mythe ou réalité ? ", Dr Florence Perrein, CHU de
Nîmes
- 12 janvier 2016
« Obésité infantile : de la prévention à la prise en charge », Pr Tu-Anh Tran, CHU de Nîmes
- 10 février 2016
« Les progrès de l’ophtalmologie moderne », Dr Gérard Dupeyron, CHU de Nîmes
À venir : retrouvez les conférences en images !
Chaque intervention des différents conférenciers donnera lieu à un reportage vidéo de court format.
Il sera possible de le visionner communément sur les sites internet du CHU et de la ville de Nîmes.
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